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11 contient les trois dernieres Parties.
La

quatrième , le* Conciles , & les Eglises Paroissiales qui

font dans l'enceinte de la Ville.
LA

cinquième , les Paroisses des Fauxbourgs , les Chapelles , j**^

les Hôpitaux , les Abbayes , & une partie des Prieurez.
La sixième, la fuite, des Prieurez , & autres Communautez
Religieuses.
Par un Solitaire » &> revue- far plusieurs personnes de- mérite*
Se Libraire a paraphé ce Terne à la quatrième Partie , N* I»
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Congregatione bene meritus , plenus vir- Domino y tertio idus Auguffi anno Dotutibus , & mtritis , cunElis fratrtbus mini 1700. tAïtatis sua 69.
lugentibus ac maerenttbus obdormivtt m
Acquiesçât m pace.

REL1GIEVSES

DE

S AI N TE

CLAIRE.

X. Monastère de sainte Claire par qui fondé, z. Première Abbesse du Convent.
2. Eglise Collégiale de Blainville & sa fondation. 4. Funérailles de Messire
Jean d' Etoutevule fondateur de sainte Claire. 5. Guillaume d' Etcutevillc son
fère en quel lieu est inhumé. 6. Anne Deshommets Abbejje de sainte flaire.
y. Epitaphes & Sépultures de remarque.
ENtre toutes les Communautez
d'hommes 8c de filles , qui donnent
bon exemple aux peuples de Roiien ,
je puis dire que les Religieuses de Sec
Claire tiennent le premier rang , qui
semblent n'ètres nées que pour les jeû
nes , les veilles 8c les prières , 8c dont
la vie aussi austère , qu'elle est retirée
du commerce des hommes , est seule
ment connue aux Anges qui conver
sent familièrement avec elles , pour ho
norer leur pureté Sc l'innocence de leur
vie.
S. Haut & puissant Seigneur Jean
d'Etouteville , Seigneur de Torsy Sc
de Blainville , Conseiller & Cham
bellan du Roy , 8c Dame Françoise de
la Rochesoucault sa femme , étant ins
pirez de Dieu d'établir à Roiien des
Religieuses de la réformation de Sain
te Colette , achetèrent pour cet effet
une place l'an 1 481. 8c obtinrent en
cette même année des Patentes de
Louis XI. portant ramortiísement de
cette place : Les Lettres données au
Plessis du Parc-lez-Tours , 8c dattées
de l'i x. Mai.
2. Ils firent aussi-tôt construire le
Monastère où elles font maintenant ,
qui ne fut achevé que l'an 148s- 8c
pour lors le Sieur de Torsy manda

ces Religieuses qui arrivèrent à Roiien,
8c prirent possession de cette maison
le 7. jour de Septembre , la veille de
la Nativité de la sainte Vierge : Ces
Religieuses vinrent en cette Ville au
nombre de seize , 8c elles furent tirées
de plusieurs Maisons , sçavoir quatre
du Convent de sainte Claire d'Amiens,
quatre de celui de sainte Claire de
Hedin , 8c huit du Convent de sainte
Claire d'Arras , Sœur Marie Brifay ,
Religieuse du Convent de sainte Clai
re d'Amiens , a été la première Abbes
se du Convent de Roiien.
L'Eglife de sainte Claire a été dé
diée à Dieu , sous l'Invocation de la
sainte Vierge 8c de saint Jean-Bapti
ste , 8c le Sieur de Torsy , Fondateur
de cette Maison , fut inhumé au mi
lieu du Choeur dans un tombeau ma
gnifique , qui ne paroït plus mainte
nant.
î. L'.in 1488. ledit Sieur de Torsy
fonda l'Eglise Collégiale de Saint Mi
chel de Blainville à trois lieuës de
Roiien , d'où il fut aporté pour être
inhumé en cette Eglise de Ste Clai
re , qu'il avoit fondée comme je viens
de dire , 8c voici Tordre qui fut tenu
en ses funérailles , extrait d'un Regi
stre de l'Hòtel de Ville.
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4. Le 16. Septembre 1494. le Corps
de Messire Jean d'Etouteville , Che
valier ,cn son vivant Seigneur de Torsy & de Blainville , fut aporté de l'Eglise des Chartreux à deux heures après
midy , accompagné des quatre Reli
gions mendiantes , des Religieux de
saint Lo & de la Madeléne , du Cler
gé de la Ville , des Chanoines de
Blainville , & des Cordeliers de l'Observance de sainte Claire , qui le po
sèrent sous la porte de Saint Hilaire.
II y avoit soixante hommes revêtus de
duëil , portant chacun une torche où
étoient attachées les armoiries du dé
funt. Mrs les Chanoines ôcles Chape
lains de la Cathédrale se trouvèrent en
ce lieu , & en leur compagnie i'Abbé
de sainte Catherine , le Prieur de saint
Lo , l'Evêque de Philadelphe , la Com
munauté de la Ville , les Officiers du
Roi , les Conseillers , les Quarteniers,
& autres jusques au nombre de quatrevingt ou cent personnes , 8c furent
priez de soutenir les quatre coins du
drap mortuaire , Pierre Daré , Lieu
tenant Général de M. le Bailly de
Rouen , Jacques le Lieur , Roger le
Tourneur , & M. Robert de la Fon
taine , Sieur de Pissy , ConseillersEchevins de la Ville, qui le portèrent
jusques dans l'Eglise de Sainte Claire.
Sous la porte de saint Hilaire on
alluma fix grosses torches où étoient
attachées les armoiries de la Ville ,
portées par fix hommes revêtus des
robes de la Ville , devant le Corps ,
qui étoit couvert d'un riche drap , où
les armoiries du défunt étoient éle
vées en broderie , marchoit l'Evêque
de Coutances en habit Pontifical , qui
fit l'Office. Cinq hommes le suivoient
immédiatement , dont les deux pre
miers portoient la cotte d'armes , &
l'épée de leur Maître , les deux autres
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ses deux étendars Sc le dernier son
Guidon déployé , 8c ensuite un grand
nombre de Gentilshommes.
5 . Guillaume d'Etouteville son Pcre,
Sieur de Torsy , de Blainville ëc de
Charleménil, Chambellan du Roi ,gît
à Torsy , 8c décéda le 19. Novembre
1 449. il efl couché en bronze grand
comme nature, sur un tombeau élevé
de terre de deux pieds.
6. L'an 1559.1e Mardi d'après la
Pentecôte décéda Sœur Jacqueline
Auber , mere Abbesse du Convent de
Sainte Claire , 8c fut élue Soeur Anne
Deshommets.
7. EPITAPHES ET SEPULXUres de l'Eglise de Sainte Claire.
Dans le Nef fur une table de Aíarbre
avecses ornements.
D.

O.

M.

Siste viator paululum ut scias quis
hic jacet : Georgius deCaftignoles Confìliarius Régis m fede prtfid. Rothem.
dicenàt & ju^is peritijpmus , judteibus
gratus , nemini vnvtfus ■> qui fuos fovity
amicos coluit ■> omnibus pntfio fuit i hune
ex 0cuit s hominum non ex memoria ,
mors eripuit die 8. Aprilis an. saluttS
1630. atatts vero 5 j. *y4nna de Ga
vent uxor Charijfima , cum qua 29. an»
nos vixit dulciter , ponendum curavit »
dum expettat fecum inhumari , & quem
vïvum amavit ,mortuum comitart.
Vans le Chœur far une table de Afar$
bre noir en lettres d'or.
Cy gît. M. Louis Marc , en son
vivant , Conseiller du Roi en sa Cour
des Aides de Normandie , Seigneur
de la Ferté , Mesnil-du-Recu , saint
Legex,
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Legcr , Canflcur , la Hale & autres Quia in omnibus veri Francifcanusm
lieux , qui décéda le dernier Décembre frovincia sua Provinciam atlas ,
1640. Et Dame Anne Baudouin, son Omnibus profuit e/uibus prafuit >
Epouse , fille de feu .... Baudouin , Suavijfimi jitffìt » nimirum extmplo :
Conseiller du Roi en son grand Con
Qua Christus jubet , justìt ,
seil d'Etat & Privé , & Evêque du jQua Cbristus jusit 1 Geffit ;
Alans , qui décéda en fa maison Epis Adducebantur Régi Virgïnes post tnm :
copale du Mans le dernier Avril 1648. Clarijsas quas direxit , fectt Clarijsmat.
6c aussi de M. Laurens Marc leur fils , lllum omnes confulebant »
Jlle omnibus confuluit ,
vivant , Ecuyer , Seigneur & Châte
lain de Reux , Conseiller du Roy & Jntra se femper & extrat
■General en sa Cour des Aides de Nor- Alúffime fapiens alt'e non fapuit~t
naandie , il décéda 1*1 1. Janvier 1654. Ut saperet Altiffimum j
Qxid plura ì
Virum de mille unum reperit Htbraoni
Sur une grande Tombe.
fàpienttffimus.
Cy gît noble homme maître Jean De mille milltum haie parcm non repei
âe la Mare , Conseiller du Roy » Au
ristet.
diteur en la Chambre des Comptes de
serge Viator
f^Jormandie , lequel décéda le 18. A- Obiit die 3. Novembris anno Dom'tnì
vril 1649. vous qui lisez priez Dieu
1671.
pour son ame , & vous souvenez que
Auslì dans le Chœur est une Tombe de
vous décéderez après lui.
La Sépulture de Messieurs de Rieux
Marbre noir fur laquelle est écrit.
est dans le Chœur desdites Religieuses.
Hic jacet,
D- Adrianus Brice nobilis Equet
Vans le Cheeur au côté gauchefur un
qui , post diuturnam operam rei mili
Marbre noir j est écrit.
tari navatam , Cohortu Regia tum primùm institut* Prafefturam adeptus »
n/Iccede viator & illuminare.
Occidit hie lumen, * & fost etcafum Bellicis muneribus ckm lande perfunì
tlas est » ac demùm longinquâ agrotailluminât,
lacet hic Bernard*! Qhaneelerut
iione ex Militia laboribus fusceft»
consettus obiit, die 1 5. Februarii 1^95.
Couvent ut Cadomenfis Alumnusi
Ai ortalitatis exempt um ìacet,
lAltatis sua 56. Sepulturam in hoc
Pietatit immortale exemplum stabiu
Monasterio fìbi delegit » ubt loci vicii
nitate cùm amantiffimâ forore Deo dica-,
Dona , qua m ftnguíis fìngula t
In illo fuîre fingularia :
tâ , post morttm conjunilus , e)ufaueac
Bonavantura in Cathedra , Antonius c/tterarum deinceps Virginum prcctkus
censfus ì cùm fpe tmmortalitatts.
*AEgidius m monte » francisent in
omnibus >
Requiefcit in pace.

VI. Punit.
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